
 

 
 
 

 
 

Un(e) stagiaire communication - graphisme 
(2 à 4 mois) 

 
 

Créée en 1975, le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN 
PACA) est une association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général. Il a pour 
objectif la préservation du patrimoine naturel de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. A ce titre, il étudie, protège, gère et valorise des sites naturels par voie 
foncière, contractuelle ou règlementaire. Avec une quarantaine de salariés, l’aide de 
bénévoles, le soutien de près de 670 adhérents et de nombreux partenaires, le 
Conservatoire assure la conservation d’environ 53 300 ha répartis sur 109 sites et 
organise plus de 60 sorties nature par an.  
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur recherche un(e) 
stagiaire pour accompagner la redéfinition de  son identité visuelle et la création de 
divers outils de communication.  
 
Missions 
Le/la stagiaire sera placé(e) sous la responsabilité de la chargée de communication, 
tutrice du stage, et en lien avec le groupe de travail communication (groupe mixte 
d’administrateurs et de salariés) : 

- Participer à la recherche et à la réalisation de propositions graphiques (hormis 
le logo qui restera inchangé) pour une nouvelle identité visuelle du 
Conservatoire  

- Contribuer à la déclinaison de la proposition graphique retenue sur les 
principaux supports de communication et documents administratifs  

- Participer à la création de nouveaux outils : kakemonos, plaquettes, power 
point de présentation, affiches, autocollants, tee-shirts, etc.  

 
Profil recherché 

- formation en graphisme/communication  
- maîtrise de logiciels de PAO (Illustrator, Photoshop, Indesign…)  

 
Conditions de recrutement  
Durée du stage : 2 à 4 mois  
Début souhaité : mi-mars 2020  
Horaires : 35h hebdomadaire 
Lieu : Aix-en-Provence (siège du CEN PACA)   
Indemnités : selon la règlementation en vigueur (26,25 € par jour ou non-indemnisé 
pour un stage de moins de 2 mois) 
 
Contact  
Envoyer CV et lettre de motivation par email à irene.nzakou@cen-paca.org avec 
comme objet : Candidature « Stagiaire communication-graphisme».  

OFFRE DE STAGE  
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